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 expérience

Agir Café est un espace d’action et de réfl exion né d’un 

travail sur l’empowerment dans des sociétés démocratiques 

où le système représentatif fait l’objet d’une défi ance 

croissante. Depuis quatre ans, le collectif des Envies d’agir 

accompagne des projets 

qui ont comme objectif de 

répondre à des attentes dans 

tous les domaines de la vie 

publique, tels que le loge-

ment, l’éducation, le sport, 

la santé, l’urbanisme… Il met 

en débat des approches thématiques en s’appuyant sur le 

témoignage d’experts ou de citoyens qui ont lancé des 

expériences originales en termes de mobilisation de capa-

cités locales1. 

Comment répondre 
à des envies d’agir ?
L’idée de départ est que tout porteur d’une envie d’agir, 

individuelle ou collective, est capable de mener à bien 

celle-ci à condition de disposer d’un appui adapté. 

Toutefois, l’objet de ces actions doit rencontrer un large 

intérêt afi n qu’il acquiert une dimension plus collective et 

que l’environnement offre un ensemble de caractéristiques 

favorables à leur mise en œuvre dans une perspective de 

changement social et de transformation du pouvoir.

- Cohérence avec l’esprit de l’empowerment, contri-

buant au développement des capacités des citoyens et 

de leur pouvoir d’action, offrant un potentiel de trans-

formation afi n de mieux prendre en main, avec d’autres, 

leur vie, leur travail, leur avenir, leur environnement.

- Soutien aux personnes éloignées des décisions ou 
projets publics qui les concernent dans leur vie quoti-

dienne : les « sans voix », les citoyens passifs, les déçus 

de la politique, les personnes qui ne possèdent pas les 

codes du langage expert.

- Développement des formes d’intelligence collabora-
tive, associant les citoyens, favorisant les possibilités 

de confrontation des idées et des pratiques pour la 

recherche de solutions collectives.

- Perspective d’une société plus juste, équitable et plus 
démocratique, s’appuyant sur une capacité des citoyens 

à agir collectivement dans l’intérêt du plus grand 

nombre, dans le respect de la Déclaration des droits de 

l’homme, de la laïcité et de l’égalité.

-  Contribution à l’expression de besoins latents et des 

envies d’agir pour la transformation de l’environnement, 

en s’attachant à faire une place centrale à la maîtrise 

d’usage des citoyens, à leur créativité, à la prise en compte 

de leurs attentes, de leurs rêves ou de leurs refus.

-  Au-delà de la création individuelle d’emplois, ses éven-

tuels aspects économiques dépassent le profi t personnel 

par un partage des bénéfi ces, et s’inscrivent dans le 

cadre de l’économie sociale et solidaire ; l’accompagne-

ment de projets portés par des groupes privés est exclu.

-  Les perspectives de dissémination du projet doivent 

être envisagées. 

Des réponses 
par l’exemple
Chaque premier mercredi du mois, dans un café, le collectif 

des Envies d’agir propose et anime une rencontre, ouverte 

à toutes et tous, sans engagement, hormis la participa-

tion aux échanges. Ces réunions suscitent à chaque fois un 

débat de fond sur un sujet d’intérêt commun (fi nance soli-

daire, place des citoyens dans la vie publique, démarches 

citoyennes dans la production d’énergie, pouvoir d’agir 

dans le travail, etc.), de faire le point sur les projets en 

cours, et permettent à ceux qui ont une idée, un projet de 

les présenter et de les mettre en débat. 

Voici quelques exemples de projets accompagnés et 

aujourd’hui engagés :

Des coopératives d’habitat seniors « APPS’SOLU » pro-

posent des solutions pour un maintien à domicile avec 

Le collectif d’animation propose et anime une démarche 

d’empowerment, dispositif participatif, processus d’ap-

prentissage et d’acquisition de compétences, qui permet 

à des individus ou des groupes d’acquérir les moyens de 

renforcer leur capacité d’action et d’émancipation afi n de 

répondre à des besoins non couverts aujourd’hui.

Cette volonté de contribuer au changement de notre 

société n’est pas isolée et des échanges ont lieu avec 

d’autres associations ou collectifs comme Ici On Peut, 

Anciela ou Convaincre.

Quels principes 
pour agir ?
À partir d’une idée portée par un individu ou un collectif, 

une petite équipe du collectif accompagne le porteur de 

l’idée ou du projet dans une forme de confrontation bien-

veillante afi n de tester son opportunité, de contribuer à sa 

formalisation, à sa transformation en un projet. Il s’agit 

aussi de renforcer son équipe, trouver les appuis néces-

saires, élaborer le budget prévisionnel, et lui faire bénéfi cier 

du réseau du collectif pour monter le projet juridiquement 

et fi nancièrement jusqu’à sa réalisation en intégrant les 

enjeux politiques et techniques.

Sur la base des principes qui guident son action, le collectif 

a élaboré une charte pour clarifi er la nature des envies d’agir 

et le type d’engagement mobilisable au sein d’Agir Café. 

mutualisation des moyens et des services afi n de favoriser 

l’autonomie et le vieillissement dans un cadre adapté et 

intergénérationnel. Aujourd’hui, l’association avance sur 

plusieurs projets à Villeurbanne et Lyon 8e, aussi bien sur 

des projets immobiliers de promoteurs privés que de bail-

leurs sociaux. Un fonds d’investissement citoyen est en 

cours de montage avec le concours de Nef Gestion2.

L’association « Des hommes et des lieux » fait de l’écri-

ture un acte participatif et collectif, un outil d’inclusion, 

d’expériences humaines et d’intelligence collective. Ces 

projets d’écriture sont un moyen de vivre ensemble une 

situation ou une réfl exion et de la faire partager au travers 

d’un objet ou texte commun. Parmi les ateliers en cours, 

« Carnet d’ailleurs : entre l’Algérie et la France, des his-

toires, des rencontres, des possibles » et « La rue, traversée 

et croisements… ».

Un lieu éducatif, « Les p’tites bulles en couleurs », a pour 

objectif d’effacer les frontières entre ceux qui bénéfi cient 

de l’éducation et ceux qui sont le plus à la marge, un che-

min primordial pour accompagner une solide éducation à 

la démocratie. Ce projet a retenu l’attention de la ministre 

de l’Éducation nationale.

L’association « Les raconteurs d’itinéraires professionnels » 

témoigne auprès d’étudiants en licence et auprès d’élèves 

de première pour les aider à réfl échir à leurs trajectoires 

professionnelles. Racontant 

leur propre histoire, les inter-

venants montrent que la vie 

professionnelle est un par-

cours qui, bien loin d’un jeu 

de hasard, présente certes des 

aléas et des diffi cultés, mais 

comporte toujours de multiples occasions de change-

ments, d’évolutions, de rebonds, fi nalement très souvent 

heureux, si on s’y prépare.

Ces expériences montrent que les citoyens sont bien sou-

vent plus au fait des réalités que les pouvoirs de toutes 

sortes, et qu’ils ont beaucoup de capacités pour piloter 

leur vie dans des interactions positives entre eux et avec 

les institutions. z 

Le collectif d’animation d’Agir Café

1 – Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’Agir Café : http://agircafe.com/
2 – La Nef est une coopérative fi nancière qui offre des solutions d’épargne et 
de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou 
culturelle. Nef Gestion est une fi liale spécialisée dans la collecte de l’épargne 
solidaire et dans les circuits courts de fi nancement. 

Proposer un projet d’utilité citoyenne, en débattre et se faire accompagner… 
voici ce que propose le collectif des Envies d’agir, dans le cadre de l’Agir Café, 
lieu de rencontre mensuelle situé dans le 7e arrondissement de Lyon. 
Outre une écoute bienveillante, les bénévoles du collectif d’animation apportent 
leur expertise et redonnent confi ance à des porteurs de projet pour les aider 
à passer de l’intention à l’action et renforcer ainsi leur capacité d’agir. 

Agir Café : une expérience 
d’empowerment au service 
de projets collectifs

Une perspective 
de changement social 
et de transformation 
du pouvoir

Faire une 
place centrale 
à la maîtrise d’usage 
des citoyens


